
Diagnostic agricole préalable au PLUi
des 21 communes de la Communauté 

Aubrac Carladez et Viadène

20 juin 2019

Argences en Aubrac, Brommat, Campouriez, Cantoin, Cassuejouls, 

Condom d’Aubrac, Curières, Florentin la Capelle, Huparlac, Lacroix 

Barrez, Laguiole, Montézic, Montpeyroux, Mur de Barrez, Murols, St 

Amans des Côts, St Chély d’Aubrac, St Symphorien de Thénieres, 

Soulages Bonneval, Taussac, Thérondels



PREAMBULE : la démarche

 1er octobre 2018 : lancement du PLUi

 Octobre-décembre : Réalisation des enquêtes 
des exploitants dans chaque commune 

 1ers éléments de restitution agricole au COPIL 
le 19 février à Huparlac

 Restitution agricole synthétique lors de 
l’atelier de concertation du 27 mars à Taussac

Entité Paysagère du Nord Aveyron, source CAUE
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MéthodologiePREAMBULE

 Réalisation des enquêtes du 
18 octobre au 4 décembre 2018

 729 exploitations 
recensées dont :

- 351 rencontrées

- Parmi les absents : 50%
relancés : 186 répondu

 74 % de participation

[1] RGA : Recensement Général Agricole
[2] HC : Hors Commune. Agriculteur ayant son siège hors de la Communauté de Communes Aubrac Carladez et Viadène.

Communes
Nombre 

exploitations 
RGA 2010

Nombre 
invité aux 
enquêtes

Nombre final 
exploitations 

en 2018

Dont 
présents

Dont 
absents

Dont 
relancés

Participation 
aux enquêtes

Alpuech 10 10 9 7 0 2 100%

Graissac 28 22 22 10 8 4 64%
Lacalm 24 24 21 14 4 3 81%

La Terrisse 24 24 22 10 8 4 64%

Ste Geneviève 30 41 27 11 8 8 70%

Vitrac en Viadène 22 20 18 10 6 2 67%
Argences en
Aubrac 138 141 119 62 34 23 71%
Brommat 33 36 (+5 HC) 33 17 9 7 79%
Campouriez 22 18 16 11 4 1 75%
Cantoin 34 34 32 12 7 13 78%
Cassuéjouls 19 21 20 10 4 6 80%
Condom
d'Aubrac 46 50 47 22 16 9 66%
Curières 28 33 26 16 2 8 92%
Florentin La
capelle 35 33 31 15 10 6 68%
Huparlac 36 33 31 14 6 11 81%
Lacroix Barrez 26 22 23 8 8 7 65%
Laguiole 72 73 61 30 16 15 74%
Montézic 6 7 5 2 2 1 60%
Montpeyroux 87 80 77 26 15 36 81%
Mur de Barrez 27 22 20 7 9 4 55%
Murols 19 15 13 9 2 2 85%
Saint Amans des
Côts 40 38 34 23 6 5 82%
Saint Chély
d'Aubrac 58 46 45 18 13 14 71%
Saint
Symphorien de
Thénières

23 22 19 8 7 4
63%

Soulages
Bonneval 23 23 20 13 3 4 85%
Taussac 33 37 31 16 7 8 77%
Thérondels 41 40 (+10HC) 26 12 12 2 64%

TOTAL 846 839 729 351 192 186 74 %



1. LES EXPLOITATIONS 
AGRICOLES
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1. LES EXPLOITATIONS Une baisse qui ralentit

En 2010 : 846 exploitations 
dans la Communauté de 
Communes Aubrac Carladez
et Viadène (CCACV) 
soit 9,3 % des exploitations de 
l’Aveyron 

En 22 ans, Aveyron : -42% 

Baisse dans CCACV :-38%
 Une baisse plus réduite que 

dans le département

Une baisse qui se poursuit 
en 2018 
 Rythme de disparition divisé par 

deux : Perte de 31 
exploitations/An (1988-2000) 
contre 15 exploitation/an (2000-
2018)
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1. LES EXPLOITATIONS

En 30 ans
Perte globale de 646
structures (-47%) mais 
disparités : 
- Brommat, Curières, St 
Symphorien de Thénières -50 
% Montézic -68 %
- Laguiole, Mur de Barrez -13 
%.

Depuis 2010, une évolution 
distincte :
- Stabilité du nombre de 
structures : Brommat, 
Cassuejouls, Poursuite de la 
diminution : Murols -31 % 
Thérondels -36 %.

Une baisse distincte selon les communes

 le ralentissement du nombre de départ 
à la retraite (mesures ICHN…) ;

 le rythme soutenu 
d’installation aidées/non aidées

 Tendance nationale à la diminution,
 Disparition des petites exploitations (305 structures

de -20 hectares en 1988 (RGA) => 56 en 2018).
 l’amélioration de l’efficacité du travail par le progrès

technique,
 la restructuration agricole (agrandissement des

exploitations, sociétés…) ;
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2. LES EXPLOITATIONS

 Baisse de -29% des chefs depuis 1988 = 
inférieur à la baisse des exploitations (-47%)

 Rythme de disparition ralentit depuis 2000.

Depuis 30 ans 

L’évolution des chefs d’exploitations

Une évolution inégale 
 Montézic et Campouriez ont vu le nombre de 

chefs d’exploitation baisser de plus de 60 %

 moins de 10 % Laguiole, Montpeyroux, Mur de 
Barrez

-17%

-8%
-6,6%

 En 2018 : 320 femmes chefs (31%)

 Evolution positive depuis 1988 : 17%, en 2000 
18%, et en 2010 : 29 % 

729 structures

1021 chefs d'exploitation
(1,4 chef par exploitation)

2018
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2. LES EXPLOITATIONS

329 structures sont en 
forme sociétaire (45%)
Moyenne forte (Aveyron 34 % 
Occitanie 21 %)

On retrouve les communes dont 
la population agricole se 
maintient (Laguiole, Mur de 
Barrez…+60 % de sociétés)

Depuis 1988, la double 
activité des chefs est 
stable (13 %) 141 chefs 
sont des chefs pluriactifs 
RGA 2010 - Aveyron 15,5%. 

Organisation des structures

Le travail dans les exploitations
- Depuis 1988, le volume d’UTA a baissé de 39 %, (2036 UTA 

en 1988 contre 1233 UTA en 2010). => baisse de la main 
d’œuvre bénévole et familiale. 

 Crainte exprimée sur problématique de la main d’œuvre

- 50 salariés permanents (hors famille) étaient recensés dans 
le territoire (570 contrats salariés MSA soit temporaires)

Les structures collectives
24 groupements d’employeurs (20 
salariés - 100 d’adhérents)

17 CUMA regroupent 912 adhérents 
= moyenne adhérents /CUMA = 50 contre 
25 adhérents au niveau national.
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2. LES EXPLOITATIONS

 Les « 35 ans et moins » = 18%
(identique au département : 17,5%)

 Aucune structure moins de 35 ans à 
Montézic, Murols, Thérondels
+ de 30 % à Lacroix Barrez, Saint Amans des 
Côts, St Symphorien de Thénières

 Les « 36-54 ans » = 49 % (inférieur 

au département : 60,5 %)

 Thérondels : 69 % des exploitants
 Murols : 38 %.

 Les « 55 ans et plus » = 33% 
(supérieur au département : 22%)

 à Curières et St Symphorien en dessous de 
20 % des exploitations

 à Condom d’Aubrac et à Murols, c’est une 
exploitation sur deux

Moyenne d’âge sur la CC : 50 ans 
(moyenne du département 49 ans –Occitanie 52 ans)

L’âge
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2. LES EXPLOITATIONS

115 installations aidées depuis 2008 +20 % 

d’installations supplémentaires non aidées 

 environ 138 installations totales de chef 
d’exploitations depuis 2008, soit presque 14 
installations par an

Le dynamisme agricole

La Production agricole de la CCACV estimée 92,89
Millions d’€uros (estimation d’après Comptes
agriculture 2015 en fonction des OTEX et du nombre
d'exploitations)= aides directes du 1er pilier de la PAC.
 2eme position départementale après la

Communauté de Communes du Pays Ségali (98,33
Millions d’euros).
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2. LES EXPLOITATIONS

195 exploitations, soit 26 % du total 
des structures sont donc susceptibles 
de cesser leur activité d'ici 10 ans.

Ces cessations d'activités pourraient 
entraîner une mobilité foncière de 546 à 
10 728 ha (soit de 0,8% à 16 % de la 
SAU totale des exploitations).

La problématique du renouvellement des
générations risque de poser problème,

 l’organisation collective de l’agriculture
(CUMA, coopératives…)

 la vie des collectivités au sens large (écoles,
commerces locaux, artisanat …).

En 2010 : 123 chefs agriculteurs avaient 
plus de 60 ans dans la CCACV. 

En 2018, ils sont 226 chefs de plus de 60 
ans, dont 89 de plus de 65 ans.

En 2018, 242 structures ont leur plus jeune 
chef qui âgé de « + 55 ans ». 

Parmi ces 242 structures : 
- 47 ont une succession assurée,
- 181 ont une succession incertaine,
- 14 n’ont pas de succession.

Le renouvellement agricole ?
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2. LES EXPLOITATIONS

Carte des sièges d’exploitations selon 
la classe d’âge



2. L’OCCUPATION DE 
L’ESPACE

2 Définitions

La SAU intercommunale représente la totalité des surfaces agricoles de 
chaque commune, que ces surfaces soient exploitées par des agriculteurs ayant 
leur siège social sur le territoire de la CCACV ou à l’extérieur.

La SAU des exploitations est la somme des surfaces agricoles utilisées par les 
exploitants ayant leur siège social dans la Communauté de communes. Ces 
surfaces peuvent donc être situées parmi les 21 communes mais aussi hors du 
territoire.



Sce Aménagement & Environnement

26/05/2016
Diagnostic agricole de la Communauté 

Aubrac Carladez et Viadène – PLUi 2019

2. L’OCCUPATION DE l’ESPACE

 En 2000, la SAU intercommunale était de 
56 304 ha, elle représente 65,5 % de la 
superficie de la CCACV. 

- SAU qui couvre plus de 80 % du 
territoire de Cassuejouls, Huparlac, Mur 
de Barrez, Soulages Bonneval

- Campouriez, Montézic et Murols : SAU 
dans la superficie communale est plus 
faible : moins de 40 % de SAU

 Pas de donnée RGA 2010 => 
Comparaison délicate avec surfaces 
déclarées à la PAC (RPG 2017) : 55 354 
hectares de SAU.

 Pas exhaustif (Baisse de 950 ha) : 
communes ont déclaré moins de surfaces 
Campouriez, (-23%), Murols (-12,7%).

=> Pourrait-on analyser cette baisse de la SAU 
intercommunale entre 2000 et 2017 comme 
une fermeture des paysages, notamment 
des terrains en pente qui s’enfrichent ?

La SAU intercommunale
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 Surfaces en herbe permanentes ou temporaires 
représentent plus de 96% de la SAU. 

 Les parcelles de céréales sont plus réduites : 2028 
hectares (Carte de la Viadène et du Carladez). 

La SAU intercommunale2. L’OCCUPATION DE l’ESPACE
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Le décalage entre la SAU intercommunale  
(56 304 ha) et la SAU cumulée des 
exploitations (63 732 ha) ayant leur 
siège dans la communauté est de 7428 
hectares.

 Dynamisme des structures de la CCACV

La SAU cumulée des exploitations

Évolution de la SAU des exploitations de 1988 à 2018 sur la CCACV

Communes
SAU des 

exploitations
RGA 1988

SAU des 
exploitations
RGA 2000

SAU des 
exploitations
RGA 2010

%  
Evolution 
1988 et 
2010

SAU des 
exploitations 

en 2018

% 
Evolution

2010-2018

Alpuech 667 915 971 45,6% 1112 14,5%

Graissac 1971 2028 1 843 -6,5% 1508 -18,2%

Lacalm 1593 1963 2 051 28,8% 2053 0,1%

La Terrisse 2350 2801 3 117 32,6% 3133 0,5%

Ste Geneviève 2916 2710 2 745 -5,9% 2596 -5,4%

Vitrac en Viadène 1804 1962 1 955 8,4% 1837 -6%
Argences en
Aubrac 11301 12379 12682 12,2% 12239 -3,5%
Brommat 2658 3103 2 837 6,7% 2843 0,2%
Campouriez 877 807 660 -24,7% 662 0,3%
Cantoin 3245 3856 3 648 12,4% 3459 -5,2%
Cassuéjouls 1254 1465 1 253 -0,1% 1393 11,2%

Condom d'Aubrac 2634 3097 2 565 -2,6% 2581 0,6%
Curières 2024 2403 2 157 6,6% 2581 19,7%
Florentin La
capelle 2041 2181 2 387 17,0% 2145 -10,1%
Huparlac 2710 3488 3 701 36,6% 3345 -9,6%
Lacroix Barrez 1332 1454 1 503 12,8% 1594 6%
Laguiole 5423 5937 6 070 11,9% 6570 8,2%
Montézic 441 430 386 -12,5% 329 -14,8%
Montpeyroux 4664 6118 6 236 33,7% 6748 8,2%
Mur de Barrez 1699 1774 1 945 14,5% 1927 -0,9%
Murols 565 506 559 -1,1% 486 -13,1%
Saint Amans des
Côts 2989 3246 3 131 4,8% 3054 -2,5%
Saint Chély
d'Aubrac 4597 4707 4 237 -7,8% 4118 -2,8%

Saint Symphorien
de Thénières 1589 1561 1 568

-1,3%
1529

-2,5%

Soulages Bonneval 1573 1759 1 742 10,7% 1859 6,7%
Taussac 2120 2428 2 224 4,9% 2085 -6,3%
Thérondels 2763 2889 2 790 1% 2185 -21,7%

TOTAL 58 499 ha 65 588 ha 64 281 ha 9,9% 63 732 ha -0,9%

2. L’OCCUPATION DE l’ESPACE

 Malgré baisse des actifs, augmentation et 
maintien de la SAU cumulée des 
exploitations 

 + 5782 ha entre 1988-2010 soit + 10 %

 64 281 ha, en 2010 contre 63732 ha, en 
2018 : (-549 ha)= stabilité

=> Agrandissement des exploitations 
hors du territoire

Depuis 1988
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La SAU moyenne des exploitations2. L’OCCUPATION DE l’ESPACE

 En 2010, la SAU moyenne 76 ha.
Multipliée par 1,8 depuis 1988. 

Cf. PNR aubrac (76 ha) - Aveyron (58 
ha) et région Occitanie (42,4 ha). 

 Entre 1988–2000 : la SAU 
moyenne a le plus augmenté 
(passée de 43 à 76 ha). 

 En 2018, la SAU moyenne des 
729 exploitations a encore 
augmenté, pour passer à 87 

ha/exploitation (+15 % par 
rapport au RGA 2010). 

Entre 1988 et 2010:
 Les plus fortes croissances à Montézic (x 2,8), Alpuech (x 2,3), 

Lacroix Barrez (x2,2). 

En 2018 :
 Campouriez, Murols et Condom d’Aubrac ont les SAU 

moyenne/exploitation faibles (-55 ha),
 Argences en Aubrac, Cantoin, Huparlac et Laguiole : moyennes de 

SAU/exploitation fortes (+100 ha).
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Aménagement du foncier 2. L’OCCUPATION DE l’ESPACE

Depuis 2015, 7 communes  ont  impulsé des échanges fonciers 
(« Un territoire, Un projet, une Enveloppe » initiée par le Conseil  
Départemental) :
- plus de 87 propriétaires
- 180 hectares (dont Brommat – 80ha- Thérondels- 47 ha- Le Nayrac, 
24 ha)
- Environ 32 000 € d’aides ont été versées par le Conseil 
Départemental de l’Aveyron aux propriétaires (frais de géomètre et de 
notaire).

Entre 1958 et 1996, 8 opérations de remembrements
fonciers et elles ont concernées 11 257 hectares.
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 Les « bien de section » : 7452 hectares sont 

concernés, soit presque 9 % de la superficie totale

 Les biens appartenant aux communes sont de l’ordre 
de 2108 hectares. (2,4 %)

Sectionnaux et communaux

 Initiative de Condom d’Aubrac depuis 2013 
d’œuvrer en faveur de la vie locale et de la 
dynamique territoriale

 Le plan d’actions mis en place dans le cadre du 
projet renouvellement des générations, pour 
maintenir les agriculteurs de la commune et de 
recevoir de nouveaux venus.

 Les communs ou sectionnaux deviennent 
alors des leviers dans le maintien et 

l’installation de nouveaux agriculteurs (accueil 
possible, installation dans le métier d’éleveur ou 
productions spécifiques maraichage, apiculture…). 

2. L’OCCUPATION DE l’ESPACE
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 Sur les 86 025 hectares du territoire, la forêt 
occupe 16 630 ha en 2009 soit près de 20 %, 
selon l’INSEE (base cadastrale 2009) - Aveyron 
(31 %), Forêt CCACV restée stable depuis 1988

 5 communes détiennent plus de la moitié des 
forêts de la CCACV : St Chély d’Aubrac (2178 ha), 
Condom d’Aubrac (1704 ha), Argences en Aubrac 
(1808 ha), Florentin La Capelle (1117 ha), 
Montpeyroux (1026 ha), Taussac (1145 ha), soit 
près de 8980 hectares.

La forêt

2. L’OCCUPATION DE l’ESPACE

 Taux de boisement élevé : Murols, Taussac 
(29 %), Condom (37 %), Campouriez (35 %).

 Taux faible : Cassuejouls (5,3%), Mur de Barrez 
(5,7%), Soulages Bonneval (6,7%).

 Données de l’INSEE à relativiser : selon SIG, la 
forêt = plutôt 25 390 hectares, (IGN BD Topo 
de 2015 – forets, peupleraies et vergers-
retravaillé avec les photographies aériennes). 
Parmi ces 25 390 hectares, 3600 ha sont aussi 
déclarés au RPG (PAC).

La forêt en 2015 couvrirait donc 21 790 
hectares, soit plutôt 25 % de la 

CCACV.
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TERRITOIRE 

Chaudière à plaquettes forestières communale à 
Lacroix Barrez et une chaudière 
communautaire, à Brommat. 

 Diagnostic élaboré pour un Plan 
d’Approvisionnement de Territoire (PAT)

 Depuis 2016, PAT concerne ressource en bois 
en général et « bois énergie » dans la CCACV 
et la CC d’Entraygues, dont l’objectif : fournir 
un outil d’aide à la décision aux élus pour 
développement d’une filière « foret 

/bois » locale.(PNR Aubrac Union régionale des 

collectivités forestières d’Occitanie)

La forêt comme ressource : intérêt2. L’OCCUPATION DE l’ESPACE

Agriculteurs 

 6 structures ont développé cette énergie, à titre individuel. utilisation 
des copeaux de bois en litière pour les animaux se développe

 Copeaux viennent de Cuma ou structures situées hors territoire (ETA à 
flavin). Dans le Carladez, entente entre le CD et éleveurs pour valoriser 
les copeaux issus des élagages des routes.

 Une vingtaine d’exploitations intéressées pour développer cette énergie : 
chauffage avec plaquettes, utilisation des copeaux pour litière. Des 
projets collectifs à venir ?



3. LES PRODUCTIONS 
AGRICOLES
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3. LES PRODUCTIONS AGRICOLES

604 exploitations bovins viande
 effectif total : 39 015 vaches allaitantes

 effectif moyen/exploitation : 64 vaches (30 
Aveyron)

• Effectifs importants Argences en Aubrac (7597 
unités), Montpeyroux (4584)

• Faibles effectifs Montézic et Murols, (200 vaches). 

• Moyenne des troupeaux : Huparlac (81 
vaches/exploitation) et Thérondels (79 vaches 
/exploitation). En revanche, à Murols et 
Campouriez, (30 vaches/exploitation)

• Valorisation des jeunes bovins répandue 
« repousser les broutards ».

• 7 exploitations ont mis en place des ateliers 
d’engraissement de bovins (jusqu’à 400 bovins 
engraissés), de veaux gras ou de taurillons (2 
structures).

• des structures prennent des vaches en pension

83 %

Les bovins viande en 2018

 Les vaches allaitantes représentent la 
production majoritaire de la 

communauté
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3. LES PRODUCTIONS AGRICOLES Les bovins lait et ovins en 2018

23 exploitations ovins viande
 effectif total : 1063 brebis viande
 effectif moyen / exploitation : 46 brebis

(Aveyron : 116).

Effectifs importants : Murols (330 
unités) et Montpeyroux (193)

 11 communes avec ce type de  
production ovine

Autrefois, très répandus sur l’Aubrac et le 
Carladez, =>  de manière marginale

 Il s’agit surtout d’une production 
complémentaire, principalement vouée à 
l’entretien sur les secteurs en pente.

3 %

63 exploitations bovins lait
 effectif total : 2941 vaches allaitantes
 effectif moyen /exploitation : 47

vaches (29 pour le département)

Effectifs importants à Mur de Barrez
(469 unités), Lacroix Barrez et Argences 
en Aubrac (340 unités). = Carladez

Faibles effectifs ou inexistants : 
troupeaux laitiers sont absents de 
certaines communes : Montézic, 
Florentin La Capelle, Huparlac

 Les « bovins lait » sont le deuxième type 
d’élevage le plus répandu 

9 %
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4. LES PRODUCTIONS AGRICOLES Les cheptels en 2018

 Depuis 1988, + 9512 vaches allaitantes, 
+32 %.

- la mise en place des quotas laitiers en 1984
bloqué le développement des ateliers laitiers, 
le développement des filières qualité (« Bœuf 
Fermier Aubrac », Génisses Fleurs d’Aubrac…)

 ¼ du cheptel allaitant de l’Aveyron
(166026 vaches) en 2017 -Agreste.

 Baisse de 1107 vaches laitières 
depuis 1988, soit  -27 %

 Stabilisation des effectifs de vaches 
laitières entre 2010 et 2018.

 Baisse des troupeaux ovins viande : 
-2117 brebis, soit  -67% 

 Production délaissée par manque de 
rentabilité et par manque de main 
d’œuvre. (83 900 brebis en Aveyron)
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68 exploitations 
soit 9,3 % des 

exploitations ont une 
autre production

4. LES PRODUCTIONS AGRICOLES Autres productions

 9 avicoles Brommat (poules/cailles ; volailles fermières), Curières (poules/œufs frais), Florentin La 
Capelle (poulets/pintades/canards), Huparlac (poulets, pintades, dindes), Montpeyroux (volailles et 
canards), Murols (cailles pondeuses), et Taussac (palmipèdes gras ; poulets plein air). 

 7 porcs (ateliers engraissements ou quelques cochons charcutiers  : La Terrisse, Lacroix Barrez (2) 
Florentin la Capelle (2), Thérondels (2) Brommat) = complémentaire aux bovins viande.

 5 chèvres (caprins lait à Condom d’Aubrac, Florentin La Capelle, Montpeyroux. Cheptels caprins plus 
réduits à Lacroix Barrez (ferme pédagogique) et Cantoin (angora).

 8 équins (activité accueil/ touristique (Cantoin, Condom d’Aubrac, Curières Montpeyroux, Murols, 
St Chély d’Aubrac, Taussac et Thérondels)

 9 maraichage /vigne (Lacroix Barrez (PAM) et Condom d’Aubrac (2 PAM), Florentin la Capelle 
(légumes et viticulture), Murols (Safran), St Amans des Côts (pommes de terre), Montézic (viticulture), 
Taussac (apiculture), et Soulages Bonneval (endives) –Viticulture à Montézic et Florentin la capelle.

 30 vente d’herbe (sans doute sous estimée)
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Carte des différentes productions agricoles



4. DÉMARCHES DE 
QUALITÉ ET DE 
VALORISATION
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Labels de production de Viande présent sur la CCACV

Veaux et bœufs

IGP Génisses Fleurs d’Aubrac (GFA)
152 adhérents
21% des exploitations

Bœuf Fermier Aubrac (BFA)
113 adhérents
15,5% des exploitations

Bœuf limousin Label Rouge
13 exploitations recensées

LABEL bleu Blanc Cœur
3 producteurs

Agneau fermier Label Rouge qui 
regroupe 3 marques en Aveyron

4 producteurs

L’agneau fermier de l’Aveyron (IGP)
1 producteur

En Occitanie
« 50% des exploitations agricoles de la région 
commercialisent au moins un produit sous Signe Officiel 
de Qualité et d’Origine (SIQO)» : IGP (Indication 
Géographique Protégée), AOP (Appellation d’Origine 

Protégée), Label Rouge ».
En Aveyron, en 2010, 4159 structures agricoles sont 
engagées dans de telles démarches de qualité (47 %).
Dans la CCACV, 245 types de labels ont été recensés. 
Une structure peut avoir plusieurs labels.

4. DEMARCHES QUALITE Carte des productions agricoles
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IGP Fleur d’Aubrac
« Génisse Fleur d’Aubrac »,croisement entre vache Aubrac et taureau 
Charolais, élevée avec le lait de sa mère jusqu’à son sevrage, puis 
alimentée avec ressources fourragères de l’exploitation (herbe, foin,) 
avant une période de 4 mois de finition en stabulation ou au 
pâturage. Elle est abattue entre 24 et 42 mois. 
313 communes  Lozère, de l’Aveyron, du Cantal et Haute-Loire.
 Les meilleures génisses peuvent être engraissées sur place. Elles 

peuvent alors bénéficier du signe officiel de qualité « Fleur 
d’Aubrac ».

CCACV = 152 adhérents à IGP Fleurs d’Aubrac, soit 21 %
secteurs de l’Aubrac et Argence dans communes Laguiole (16 

producteurs), Montpeyroux (26), St Chély (15) et Argences en 
Aubrac (34) 

4. DEMARCHES QUALITE Les produits de qualité spécifiques au territoire

Bœuf Fermier Aubrac
Des vaches sont vendues en maigre ou engraissées sur place. Elles 
peuvent alors prétendre au label rouge « bœuf fermier d’Aubrac ». 
les animaux sont uniquement de race Aubrac et proviennent de 
troupeaux pratiquant la transhumance. 
En 2019, le label rouge fête ses 20 ans. 
=> objectif est de conserver de petits ateliers complémentaires 
et de concerner le maximum d’éleveurs. 
CCACV : 113 adhérents sont engagés (15,5%)
=> Le secteur Aubrac est représenté (68 adhérents), suivi par 
l’Argence (45)



Sce Aménagement & Environnement

26/05/2016
Diagnostic agricole de la Communauté 

Aubrac Carladez et Viadène – PLUi 2019

AOP LAGUIOLE
Fromage à pâte pressée non cuite fabriqué exclusivement avec 
du lait de vache entier et cru provenant de troupeaux de race 
aubrac ou simmental française
Appellation d’origine contrôlée (AOC) en 1961 (AOP en 2001). 
Alimentation des vaches à base d’herbe, tout ensilage interdit. 
Le pâturage obligatoire au moins 4 mois par an. 
Production laitière annuelle par vache maxi : 6 000 litres et 
distribution de concentrés limitée à 6 kg/vache/jour 
Le fromage de Laguiole représente environ :

- 700 tonnes de fourmes par an
- 1 coopérative de transformation
- 4 producteurs fermiers
- 80 producteurs de lait

4. DEMARCHES QUALITE Les produits de qualité spécifiques au territoire

AOP CANTAL
AOC Cantal date de 1956 - Toutes les communes du 
département du Cantal sont concernées, + communes de 
l’Aveyron, de la Corrèze, de la Haute-Loire et du Puy-de-Dôme. 
= 8 communes CCACV(Carladez et l’Argence).
La Fourme de Cantal AOP engage près de 2200 producteurs 
dans la dynamique insufflée par la revalorisation du Cantal AOP. 
Les règles du cahier des charges viennent en premier lieu 
renforcer le lien au terroir.

L’Aire géographique AOP Cantal - INAO
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AOP Vins d’Entraygues et du Fel

2 communes CCACV : Campouriez et Florentin 

Des 1000 ha de vignes d’avant 1880, des cantons 
vignerons du Lot, => vingtaine d’ha (phylloxera)

Appellations des vins d'Entraygues et du Fel ont été
préservées via le label Vin de Qualité Supérieure dès 
1965, puis en Appellation d'Origine Contrôlée en 2011.

passé lié avec la vallée, un passé de tradition 
d’échanges entre les vignerons et les agriculteurs du 
plateau : «coustoubis» (occitan)

Les principaux cépages composant les rouges et les rosés sont 
le «fer servadou» ou mansoi, le cabernet franc et le cabernet-
sauvignon, mais aussi le merlot, le gamay, la négrette et le 
pinot noir. Les cépages Chenin et Mauzac dominent pour les 
vins blancs, secs et fruités.

4. DEMARCHES QUALITE Les produits de qualité spécifiques au territoire

Photographie de Banhars, Campouriez,
début XXeme collection André Albouze
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Occitanie

 9435 exploitations en agriculture
biologique, dont +1549 producteurs
supplémentaires notifiés en 2018.

=> 25% des nouveaux producteurs
biologiques du niveau national.

Aveyron

 782 exploitations certifiées
ou en cours de conversion
Bio en 2018. => triplé
depuis 2005 : phénomène
récent qui s’accélère

 Moyenne de 2,7
exploitation en agriculture
biologique par commune
(285 communes en Aveyron)
avec une répartition inégale.

Répartition départementale des producteurs engagés en bio en 2017 et de leur évolution au cours 

de l’année- source : Repères chiffrés 2017 du bio en France

Agence pour le Développement et la Promotion de l’Agriculture Biologique

4. DEMARCHES QUALITE L’agriculture biologique
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CCACV

 15 exploitations en agriculture biologique, (2%)

 1363 hectares biologiques (2%)

 91 ha / exploitation

 3 types de productions :
10 Bovins Viande (636 vaches)

3 Bovins lait (145 vaches)
2 maraîchage (safran, légumes)

Aveyron

 8,6% des exploitations en 2018

 66 128 ha (12,4 % de la SAU Aveyron)

4. DEMARCHES QUALITE L’agriculture biologique

 Peu de biologique % Aveyron

 Labels qualité existants (label rouge)…

 Autres initiatives : 1 en « vin naturel » à
Montézic, 1 « Les Simples » à Condom
d’Aubrac…
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4. Valorisation des produits

 Certaines filières sont emblématiques du territoire…

Zoom sur 2 initiatives locales

Des Filières classiques issues du territoire

CELIA
 Création en 1966 par Eugène Alexandre, (La 

Terrisse) de coopérative CEMAC (Coopérative des 
Eleveurs du MAssif Central). 

 En 1975, 1er centre d'allotement à St Rémy de 
Montpeyroux

 En 1983, 1 autre centre d'allotement -Bozouls
 Fusion avec JBC (Jeune Bovin du Cantal) a permis 

à la CEMAC de développer son activité sur l'ouest 
du Cantal.

 En 2007, la CEMAC devient CEMAC-COBEVIAL après 
sa fusion avec la Coopérative Bétail et Viande du 
Languedoc. Elle commercialise alors 43 000 bovins 
et 50 000 ovins. 

 CEMAC-COBEVIAL se dote en 2014, d'un nouveau 
centre d'allotement à St Rémy

 En 2015, rapprochement avec Bovi PC (Bovi
Plateau Central, filiale de RAGT PC) CEMAC-
COBEVIAL devient CELIA et commercialise 71 000 
bovins et 86 000 ovins

Union Fromagère 
Coopérative « Jeune Montagne » à Laguiole fondée en 
1960 sous l'impulsion d'un groupe de jeunes producteurs 

de lait, réunis autour d’André  Valadier.

• 16 millions de litres de lait collectés
• 76 producteurs de lait
• 90 salariés
• 750 tonnes de fromage de Laguiole AOP

Coopérative de Thérondels créée en 1946.  

• 4 millions de litres de lait collectés
• 18 fermes
• Fromage emblématique de Thérondels…



Sce Aménagement & Environnement

26/05/2016
Diagnostic agricole de la Communauté 

Aubrac Carladez et Viadène – PLUi 2019

4. Valorisation des produits

Un circuit court est « un mode de commercialisation des produits agricoles qui s’exerce soit par 
la vente directe du producteur au consommateur, soit par la vente indirecte à condition qu’il n’y ait 
qu’un seul intermédiaire » (2009 Michel Barnier ministre de l’agriculture).

Circuits courts 

Occitanie, en 2010
1 exploitation sur 5 s’inscrivait dans 

une démarche de circuit court 
(20%). 

En Aveyron, 
873 producteurs, 11% des 
producteurs qui sont engagés dans ces 
démarches de commercialisation

Modes de commercialisation en circuits-
courts les plus utilisés sont  :
la vente à la ferme, la vente sur les 
marchés et la livraison à domicile (source 
AGRESTE – RA 2010).
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43 exploitations de la CCACV engagées 
dans des circuits courts, soit 6%

(un ou plusieurs type de production : 23 en bovin 
viande- 5 en bovin lait, 18 autres produits (volailles, 

agneaux, miel, maraîchage/vigne…)

Les points de vente directe se situent :

 A la ferme, chez les producteurs ;

 Sur les foires et marchés ;

 Dans des magasins relais…

Les Circuits Courts dans la CCACV4. Valorisation des produits

Dans la communauté de communes, les
circuits courts sont peu présents.

Potentiel à développer ?

peu d’initiatives type magasins de producteurs
collectifs

Pas de plate forme de commercialisation des
produits
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Les exploitations en circuits courts en 
2018

 Des communes sans circuits courts :
Thérondels, Mur de Barrez (cf enquêtes)

 Communes où plusieurs structures
orientées dans ces démarches de
valorisation : Florentin La Capelle, Laguiole,
St Chély, Brommat, Murols, Montézic

 16 Projets en circuits courts
(colis viande/maraîchage)

Les Circuits Courts



5. DÉMARCHES DE 
DIVERSIFICATION
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Territoire de la CCACV:

 45 exploitations proposent de 
l’accueil (26 gîtes existants, 
chambres d’Hôtes…) ou des activités 
de loisirs, soit 6 % des exploitations 

 62 exploitations ont des projets 
agritouristiques à court ou long 
terme : 45 concernent des projets 
de gîtes agritouristiques, 9 projets 
de campings

L’agritourisme5. Démarches de diversification

Occitanie : 1ere région nationale
pour les activités d’agritourisme :
2747 EA :

-2 019 exploitations proposant
l’accueil à la ferme (hébergement et
restauration)

-728 structures proposant des
activités de loisirs (fermes
pédagogiques, fermes équestres,
visites de fermes).

=> L’hébergement est la principale
activité touristique proposée dans
les exploitations (source agreste
2010).

Aveyron :

480 exploitations pratiquent
l’agritourisme, soit 5,4 % (2014)

Outre l’entretien du patrimoine bâti, ces projets 
devraient permettre de conforter certaines 

exploitations en dégageant un revenu 
supplémentaire (cf Code Rural).
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La carte des exploitations 
agricoles et l’agritourisme
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La Méthanisation

Initiative Methan’Aubrac

5. Démarches de diversification

 40 agriculteurs actionnaires répartis sur 29 
exploitation agricoles.

 13 000 tonnes de lisier bovin et 18 000 tonnes 
de fumier bovin par an.

 produire du biogaz brûlé dans un moteur 
thermique pour produire de l’électricité revendue 
à EDF (3,9 MW h/an).

Méthan Aubrac lors de sa construction

 Exploitations situées dans rayon de 15 km autour du site 
 Plan d’épandage des digestats solides et liquides : 2806 hectares.
 L’unité est implantée dans la zone artisanale des Bessieres à Ste

Geneviève sur Argence. 
 Elle a été mise en fonctionnement en novembre 2018. 
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Les projets Energies renouvelables5. Démarches de diversification

PROJET METHA CARLADEZ
Suite à des échanges avec éleveurs leaders de la 
SAS Méthan Aubrac, 3 agriculteurs du Carladez ont 
demandé à lancer une réflexion sur la méthanisation 
collective dans le Carladez. 

Cette initiative a plusieurs échos :
-faire partager la réflexion à l'ensemble des 
agriculteurs de l'ancien canton du Carladez (6 
communes)
- problématique exprimée sur la charge de travail et 
manque de main d'œuvre sur les exploitations

Actuellement, l’association
MéthaCarladez est en voie de
constitution. L’étude de faisabilité
est en cours de lancement et le
groupe des éleveurs réfléchit à
s’étendre au Cantal (territoire de
Pierrefort). Au total, ce projet
concernerait plus d’une vingtaine
d’exploitations.

Lors des enquêtes, une volonté
d’installer une centrale de
photovoltaïque au sol sur ancienne
carrière dans la commune de St amans
des Côts recensée.
D’autres sites artificialisés pourraient
sans doute correspondre à la doctrine
départementale.

Echanges-partage d’expériences entre agriculteurs sur le site de méthanisation 

Méthan’Aubrac – à Argences en Aubrac
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Les agriculteurs et plastiques 
agricoles

5. Démarches de diversification

Dans les années 1990, la collecte des
plastiques agricoles usagés, en vue de leur
recyclage ou de leur élimination, s’est
développé sur tout le territoire aveyronnais.
collecte 2016-2017, dans les sites à proximité
du territoire, 202,8 Tonnes de plastiques ont
été collectées (130,2 T de bâches d’ensilage et
d’enrubannage, 13,5 T de big bags et 59,1 T
de ficelles et filets).
10,7 % du volume collecté dans l’Aveyron
(1887 Tonnes en 2017).
Cette action était organisée par le SMICTOM
Nord Aveyron, la Chambre d’Agriculture, des
agriculteurs bénévoles et des agents de
déchetterie. Désormais, à partir de 2019, elle
sera gérée uniquement par le SMICTOM
Nord Aveyron.



6. LES BATIMENTS 
AGRICOLES
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6. LES BATIMENTS AGRICOLES Des contraintes sanitaires

• 546 structures ont élevage RSD (Règlement Sanitaire 

Départemental), soit 75% des structures ;

• 155 exploitations relèvent du régime des ICPE (Installations 

Classées pour la Protection de l’Environnement), soit 21% des 

structures. 

=> Parmi elles, 91 sont « Installations Classées » pour des troupeaux 

de plus de 100 vaches mères allaitantes (59 %), 38 pour de 
l’engraissement de jeunes bovins, 26 pour des troupeaux de plus 
de 50 vaches laitières et 6 pour d’autres productions (porcs). 
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6. LES BATIMENTS AGRICOLES Des contraintes sanitaires

• 891 projets de constructions recensés

• 71% des stabulations – 170 stockage

• 44 maisons d’agriculteurs…
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6. LES BATIMENTS AGRICOLES Les contraintes sanitaires

Périmètres de protection pour les bâtiments relevant :
•du Règlement Sanitaire Départemental = 50 mètres

•des Installations Classées = 100 mètres

Rappel de la réglementation

Une exploitation peut 
relever des deux 
régimes : RSD pour 
un élevage et ICPE 
pour l’autre élevage.
chaque ligne du 
tableau est 
indépendante, 
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Répartition des projets de 
constructions par types

Carte provisoire des 174
changements de 
destination envisagés

Crainte des exploitants 

agricoles par rapport  au 

PLUi : peur d’avoir un 

zonage bloquant pour les 

constructions agricoles : 

« difficile de se projeter 

dans 10 ans » 

6. LES BATIMENTS AGRICOLES
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Les 174 changements de 
destination du patrimoine 

(L151-11-2°)

174 projets de changements de 
destination pour des habitations
bâtiments dont propriétaires 
agriculteurs (anciennes granges non 
fonctionnelle…). 

Ne figurent pas les projets de 
réhabilitation de bâti à proximité des 
bâtiments d’exploitation 
correspondant à la définition du 
Code Rural sur la nécessité à 
l’activité agricole (cf agritourisme).

6. LES BATIMENTS AGRICOLES
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L’originalité des burons

L’enjeu des burons 

 15 projets 
agritouristiques 
concernent réhabilitation ou
valorisation de leurs 
burons. 

 Rappel : Doctrine 
départementale

 Évènementiel : Nuit des 
burons …

6. LES BATIMENTS AGRICOLES
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Les 174 changements de destination du patrimoine

Extrait de l’atlas annexé détaillé par commune en cours de finalisation. 

Recensement issu des enquêtes de 2018 
• Travail de repérage brut : 
• A affiner par la collectivité : 
- compléter avec d’autres bâtiments 

non issus de la propriété des 
agriculteurs;
- étudier ces demandes, notamment en 
fonction de critères concernant la gêne à 
l’activité agricole : 
 éviter d’étoiler dans les périmètres de 

salubrité des bâtiments d’élevage,
 éviter le mitage pour ne pas amplifier la 

contrainte sur l’épandage
 s’assurer des réseaux (accès, eau, 

électricité). 

6. LES BATIMENTS AGRICOLES



7. LA TYPOLOGIE DES 
HAMEAUX

Loi Montagne -Article L122-5 du 
Code de l’urbanisme : 
« L'urbanisation est réalisée en 
continuité avec les bourgs, 
villages, hameaux, groupes de 
constructions traditionnelles ou 
d'habitations existants… »
- définie par rapport à une analyse 

agricole. 
- À croiser avec une analyse sur 

des critères urbains. 
- pas être considérée comme 

exhaustive. 
- susceptible d’évoluer.
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7. TYPOLOGIE DES HAMEAUX Définitions

1 hameau = un groupe de 3 
habitations occupées ou vacantes 

formant un ensemble organisé

276 bourgs ou hameaux 
identifiés
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DEFINITION :

 occupés par un ou plusieurs agriculteurs

 totalement englobés dans des périmètres de
protection (Installation Classée ou Règlement
Sanitaire Départemental)

 des tiers sont parfois présents mais minoritaires par
rapport à l'activité agricole : 2 ménages maximum

1. LES 35 HAMEAUX AGRICOLES

1 hameau = un groupe 
de 3 habitations

occupées ou vacantes 
formant un ensemble 

organisé

276 hameaux identifiés

VOCATION ET REPARTITION DES HAMEAUX
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DEFINITION :
 occupés par un ou plusieurs agriculteurs

 totalement ou partiellement englobés dans des
périmètres de protection

 des habitations de tiers sont présentes (plus de 2
ménages)

 malgré cette urbanisation, ces hameaux ont su
conserver leur vocation agricole qui se traduit au
travers des périmètres de protection englobant la
totalité ou la quasi-totalité du hameau

2. LES 59 HAMEAUX MIXTES A 
DOMINANTE AGRICOLE

276 bourgs ou hameaux identifiés

VOCATION ET REPARTITION DES HAMEAUX

1 hameau = un groupe 
de 3 habitations

occupées ou vacantes 
formant un ensemble 

organisé
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DEFINITION :

 les bâtiments d'élevage sont situés en 
périphérie ou ne sont plus aux distances 
réglementaires

 les habitations de tiers sont prédominantes et 
certaines parties actuellement urbanisées se 
situent à l’extérieur des périmètres de 
protection (IC ou RSD)

 les bâtiments d'élevage présents à proximité 
ou sur ces bourgs ou hameaux seront à 
préserver

Parmi les 276 bourgs ou hameaux identifiés

VOCATION ET REPARTITION DES HAMEAUX

3. LES 125 HAMEAUX MIXTES A DOMINANTE NON AGRICOLE

Brommes
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DEFINITION : 
 Il n’y a plus de bâtiment d’élevage.
 Des bâtiments vacants fonctionnels peuvent 

être présents

=> seulement 20% des hameaux

Parmi les 276 bourgs ou hameaux identifiés

VOCATION ET REPARTITION DES HAMEAUX

4. LES 57 HAMEAUX OU L’ACTIVITE 
D’ELEVAGE EST INEXISTANTE
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7. TYPOLOGIE DES HAMEAUX

Communes 

3 habitations organisées Pas 
organisé 

Hameaux 
Agricoles 

Hameaux 
Mixtes 

Dominante 
Agricole 

Hameaux Mixtex  
Dominante NON Agricole Hameau sans Elévage  

Pas des 
hameau 

ALPUECH 
2 hameaux 

     Alpuech Bougès   

GRAISSAC 
10 hameaux 

  
Plagnes 
Le Batut 
La Borie 

Le Quié 
Brenac 
La Combrie 
Graissac 

Banes 
Rouchaudy 
Mourmentrès 

Moulin 
d’Aval 

LACALM 
5 hameaux 

La Souque 
Noailhac 
Le Trucadou 

  
Buffières 
Lacalm     

LA TERRISSE 
5 hameaux 

Les Clauzels  Les Vignes 
La Terrisse 
Bouyssounouze Gouzettes Bonnefon 

STE 
GENEVIEVE 
12 hameaux 

Malentraysse 
Carmensac 
Marso 

Espinasse 
Orlhaguet 
Ste Geneviève 
Mels 

St Yves 
Rives 
Benaven 
Vernholes 

Le Bousquet 
Bedet 
La Croix 
l’Evêque  

VITRAC EN 
VIADENE 
6 hameaux 

  
Les Barrières 
Coluenhes 
Vitrac 

Le Viala 
Vedrines 
Paulhac 

  Cayrac 

ARGENCES 
EN AUBRAC 
40 hameaux 

5 hameaux 9 hameaux 20 hameaux 6 hameaux  

BROMMAT 
23 hameaux 

Sarrans 
Gourdat 

 Cassagnes 
Le Bousquet 
La Vayssade 

La Roquette 
Cussagols 
Pailhès 
Cussac 
Albinhac 
Jongues 

Salazats 
Mayrinha
c 
La Barthe 
Bonan 
Bussières 

Gervaux 
Les Mazials 
Brommat 
Pleaux 

Le 
Brezou 
Bella 
Vista 
Rueyre 

Le Salt Bas 
Le Quié 
La Borie 

CAMPOURIE
Z 
16 hameaux 

La Parro 
Courques 
La Vaysse 

Bez Bedène 

La Pradalie 
Le Bruel 
Campouriez 
Volonzac 

Le Puech 
Banhars 
La Joanie 
La Coste 
La Fajol 

Combebis
ou 
Lardit 
Rames 

 La 
Guibertie 
La 
Cassagne 
La Maurélie 
Souhols 

CANTOIN 
13 hameaux 

 Pratmau 

Cantoinet 
Cissac 
Anterrieux 
Les Capelles 
Biac 

Baldour 
Vines 
La Bastide 
Cantoin 

Le Mas de 
Vidal 
Chaneyre
t 
Liamonto
u 

 Muzadous 

CASSUEJOUL
S 
4 hameaux 

La Bancalerie 
Soulages 
Anglares 

Cassuejouls     

CONDOM 
D’AUBRAC 
14 hameaux 

Ambessiere 
Le Teil 

Le Cros 
Le Viala Bas 
Aunac 
Les Horts 

Le Viala Haut 
Lasbros 
Salgues Hautes 
Condom 
Auriech 
La Bastide d’Aubrac 

La Vialatelle 
Salgues Basses 

Les 
Brasses 
La Poujade 

CURIERES 
8 hameaux 

Le Cayrol 
Le Duc 
Linars 

Curières 
Condors 
Longueroque 
La Bessière 
Pomiers 
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7. TYPOLOGIE DES 
HAMEAUX

Communes 
Hameaux 
Agricoles 

Hameaux 
Mixtes 

Dominante 
Agricole 

Hameaux Mixtex  
Dominante NON Agricole Hameau sans Elévage  

Pas des 
hameau 

FLORENTIN 
LA CAPELLE 
12 hameaux 

La Bessière Travassac 

Ayssiols 
Le Bez 
La Capelle 
Florentin 
Cavalac 

Oulhas 
Les Costes 
Le Soutayrol 
Les Cazals 
Leth 

Raygasse 
Le Jouanas 
Prévinquièr
es 
Montcauss
on 

HUPARLAC 
8 hameaux 

Mayrinhac 
La Roustanie 

Recoules 
Les Bessières 
La Frétarie 

Cocural 
Huparlac 
Authun 

  
Fabrègues 
La 
Cambonie 

LACROIX 
BARREZ 
10 hameaux 

 Campounac 
Dilhac 

Cayrac 
Vilherols 
Lacroix Barrez 
Bars 
Le Fraysse 
Vallon 

Le Prat 
Feyt 

  

LAGUIOLE 
17 hameaux 

Falgayrolles 
Les Prunhes 
Les Vialars 
Redoulès 
Miegevie 

Anterrieux 
Auriac 
Rocagel 
Vergnes 

Montmaton 
Alcorn 
Le Seguis 

Oulhou 
Laguiole 
Albès 

Ucafol 
Le Bouissou 

Les Aliats 
Lagarrigue 

MONTEZIC 
5 hameaux 

    
Liaussac 
Montézic 

Canines 
Izagues 
Trebuc 

Le Laux 

MONTPEYRO
UX 
13 hameaux 

Les Galens 
Briounès 

Montpeyroux 
Camplo 
La Serre 
La Vitarelle 

Le Bousquet 
Crozillac 
La Devèze 

Saint 
Rémy 
La 
Rouquett
e 
Cuzuel 

Albusquies 

Pinsonnac 
Les 
Bessades 
Artis 
Falguières 

MUR DE 
BARREZ 
7 hameaux 

Vareilles 
Sinhalac La Salesse 

Marcillac 
Brommes 
Yolet 

Mur de Barrez  Sinhalagu
et 

MUROLS 
11 hameaux 

Roquessalane 
Usserre 

Talayssac 
Cadillac 
Les Bertrandies 

Murols Soubeyre Haut 
Murols 
Murols Soubeyre Bas 
Le Batut  

La Viste 
Lantuejouls Gamelou 

SAINT 
AMANS DES 
COTS 
11 hameaux 

La Graillerie Solassols  
La Roque 

La Plane 
Cassou 
Colombez 
Les Tours 
Touluch 

St Amans des Cots 
Vezac 
Saint Juery 

La 
Bourrégie 
Servoles 
Vergnes 
Cromières 
Cabrières 

SAINT 
CHELY 
D’AUBRAC 
15 hameaux 

 

Belvezet 
Les Garrigues 
Les Enfrux 
Regaussou 

Le Pouget Viel 
Greffeuille 
Les Bouals 
Artigues 

Le Pouget 
Joube 
Mas 
Nouvel 
Bonnefon 

Aubrac 
Saint Chély 
La Borie de Griffoul 
Brameloup 

Renjard 
Le Recours 
Les 
Cambrassa
ts 

SAINT 
SYMPHORIE
N DE 
THENIERES 
10 hameaux 

 
Monnès 
Encan 

Le Cayre Bas 
Saintignac 
Saint Gervais 

Paulhac 
Encizes 

Missou 
Saint Symphorien 
Montclaux 

Les 
Clauzades 
Les 
Cayrouzes 
Feyt 

SOULAGES 
BONNEVAL 
4 hameaux 

Pers 
Les Salles Puech Redon Soulages  

Saliniès 
Cabels 
Campgris 

TAUSSAC 
17 hameaux 

La Pesturie Serres 

Trionac 
Campchès 
Peyrat 
Longuebrousse 
Lugat 
Taussac 

Le Bac 
Masclat 
Salesse 
Mayrinha
c 
Bel Air 

Servières 
Pierrefiche 
Manhaval 
Maisons Neuves 

 

THERONDEL
S 
18 hameaux 

Le Monteil 
Campheyt 

Faliès 
Mandilhac 
Gorse 
Pervilhergues 
Le Meyniel Bas 

Fieux 
Douzalbats 
Frons 
Thérondels 

Ladignac 
Nigreserr
e 
Casterna
c 

Le Chambon 
Laussac 
Jou 
La Cazournie 

Le 
Bousquet 
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7. TYPOLOGIE DES HAMEAUX

Carte de la typologie des hameaux

� Prendre en considération l’activité
agricole existante et son
développement dans la définition
des zones du PLUi afin de
concilier agriculture et
urbanisation.

� Prendre en compte les projets
agricoles dans le cadre du
zonage afin d’anticiper et de
permettre le développement de
l’activité agricole.

� Prendre en considération les
propositions des exploitants
pour faciliter leurs conditions
de travail.
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7- Les exploitants et la question urbaine

- Risques de nuisances de l’élevage :
 Tensions avec les résidents non-agriculteurs 

(circulations…)
 Problèmes de voisinage dus à la proximité des 

bâtiments d’élevage
 Problèmes d’épandage avec la proximité de tiers 

Urbanisation engendre une perte de foncier
qui peut mettre en péril certaines exploitations 
si elle est importante et non maîtrisée. 

 Proximité d’une zone constructible crée une
forte pression foncière sur les terrains situés
à proximité. (location forme de baux précaires ou
ventes d’herbe espérant qu’ils deviennent un jour
constructibles).

 Urbanisation diminue surfaces épandables et
peut créer des problèmes : manque de
surface épandable, perte de productivité en
bordure de parcelle…

 Vigilance lors des changements de
destination de bâtiments situés à proximité
d’installations d’élevage ou isolés

Les agriculteurs s’interrogent sur
leur PLUi..

Peur d’être bloqués dans leur
développement par des secteurs
« inconstructibles » (Agricoles
Protégées ou Naturelles).

Souhait d’être informés de
l’avancée de la procédure du
PLU intercommunal.



CONCLUSIONS
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 729 exploitations recensées : une baisse mais qui ralentit depuis 2000

 1021 chefs d’exploitations, soit 1,4 chefs par exploitation

 45 % sous forme sociétaire – 50 salariés

 55 350 hectares de terres agricoles (65% du territoire) dont 95% en herbe

 66 730 hectares de SAU cumulées par les exploitations, soit 87 ha/exploitation 

 Principalement orientées en élevage bovin viande (83%)

+ Des Bovins lait : 9 % (63 structures) – Ovins viande 3%

 9 % ont une autre production : volailles, porcins, caprins, équins, maraîchage, vente d’herbe…

 Labels qualité très représentés dont certains identitaires du territoire

 2 % sont en biologique

 43 structures (6%) sont en démarche de circuits courts + 16 ont projets 

 45 structures d’accueil agritourisme + 62 exploitations ont des projets

 Près de 900 Projets de constructions

 Contrainte sanitaire forte : 150 ICPE dont 91 troupeaux de + 100 vaches mères 

 174 changements de destination

 276 bourgs et hameaux dont seulement 20% sont sans élevage

CONCLUSIONS …
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… et pistes thématiques

La piste foncière
- La préoccupation des 
communaux et des sectionnaux
- Le morcellement foncier
problématique très récurrente
Souhaits pour aménagements 

fonciers ou échanges 
parcellaires

L’aménagement des voiries 
- problèmes d’accès dans les bourgs 
étroits pour engins agricoles, 
- Besoin entretien des chemins pour 

accéder à des parcelles
- routes réputées « dangereuses » en 

terme de sorties, d’accès, voire de 
fréquentation (RD 34, RD 921…)

des besoins d’aménagements de ces 
voies sont demandés.

L’eau
- « Inquiétude » quant au tarissement des

sources. (projets de lacs collinaire %
réchauffement climatique)

- Accès au réseau public d’eau potable demandé
dans certaines communes, notamment Laguiole
(4 structures).

 Troupeaux s’étant développés, la ressource en
eau via des sources privées, ne suffit plus

 Diversification des structures (agritourisme,
ateliers de transformation), des réglementations
sanitaires s’imposent

La faune sauvage 
inquiétudes face à 

l’accroissement de la 
faune sauvage : cervidés, 
loups, sangliers dans des 

secteurs en déprise
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Renouvellement (transmission) des structures inquiète certains

Manque de main d’œuvre (remplacement) et 
besoins manifestés lors des enquêtes agricoles : 

- l’équarrissage ;
- le débroussaillage (pareuse…) ;
- l’abattage ;
- le pesage des engins (pont bascule).

… et pistes thématiques

Une des demandes récurrente des exploitants est 
l’accès à internet en haut débit
 meilleure couverture numérique et téléphonique



LES PROSPECTIVES



Frise rétrospective illustrant les grandes évolutions agricoles entre 1950 et 
2010 (source INRA, octobre 2016)

Spécialisation progressive des 
productions

Changements majeurs
opérés entre 1950 et 2010

Mutation de la perception 
sociale du métier d’éleveur

Espaces agricoles 
bouleversés

Mise en évidence des ruptures et des évolutions lentes
Réflexion sur tendances et enjeux auxquels doit répondre l’agriculture du territoire 
dans les scénarii à construire : filières, consommation de viande, attentes 
sociétales, aménagement du territoire, exploitations agricoles et cadre de vie

 PROSPECTIVES



Scenario tendanciel 
à 10 ans

Un territoire 
« d’excellence » : 

agriculture de qualité et 
autonome, valorisant 

les ressources

libéral : un territoire 
productif avec une 

agriculture à 
économie d’échelle 

Agriculture 
« shiva » : un 

territoire avec une 
agriculture 

multifonctionnelle

4 scenarii, 

un seul 

avenir

 PROSPECTIVES



Scenario tendanciel à 
10 ans

LA CCACV EN

2018

LA CCACV DANS 10 ANS

SI L’ÉVOLUTION SE POURSUIT

AU MÊME RYTHME QUE CES DERNIÈRES ANNÉES

Nombre d’exploitation 729

Perte de 157 exploitations entre 2000 et 2010 

 729-157= 572 exploitations

115 installations aidées de chefs en 10 ans + 23 

non aidées (20%) = + 138 installations de chefs

138 chefs installés répartis selon 1,4 chefs par 

exploitation = 98 exploitations avec chef installé

 572 + 98 structures avec 1 installation 

= 670 exploitations en 2028

Nombre de chefs 

d’exploitation
1021

Perte de 96 chefs entre 2000 et 2010

 1021 chefs - 96 = 925 chefs

+115 installations aidées de chefs en 10 ans + 

20% non aidées (23 chefs) = + 138 installations 

de chefs

925 + 138 = 1063 chefs en 2028
SAU totale des exploitations 

(siège CCACV)

63732 

hectares
63 732 hectares maintenus

SAU moyenne/exploitation
87 ha 

exploités
95 ha par chefs

SAU/chef
62 ha par 

chef
60 ha par chef

Augmentation du nombre 
de chefs depuis 2000

Ralentissement de la 

diminution du nombre des 

structures 

 PROSPECTIVES



Un territoire 
« d’excellence » : 

agriculture de qualité et 
autonome, valorisant les 

ressources

des filières agricoles de 
qualité différenciée

des circuits courts

davantage d’autonomie des 
exploitations au regard des 
protéines et de l’énergie 

Ce scenario oriente la production vers la qualité, il insiste sur le lien 
entre des filières, produits et attentes du consommateur

 PROSPECTIVES



libéral : un territoire 
productif avec une 

agriculture à économie 
d’échelle 

Ce scénario conserve peu les racines qui construisent l’identité du territoire et qui 
préservent l’attachement au territoire. 

 PROSPECTIVES



Agriculture « shiva » : un 
territoire avec une 

agriculture 
multifonctionnelle

Ce scenario oriente sur la multifonctionnalité de l’agriculture, il insiste sur le panier 
de bien produit envers le territoire

 PROSPECTIVES



Quels ingrédients pour l’avenir de l’agriculture du 

territoire de la ccACV?

la recherche de valeur 

ajoutée

maintien 

des actifs 

agricoles

Une diversité 

d’agriculture

s et de 

productions

accès aux 

produits 

locaux
renforcem

ent des 

liens entre 

acteurs

créer des 

synergies 

entre 

agriculture, 

transformatio

n et tourisme

prise en 

compte de 

l’environnemen

t et des 

ressources 

reconnaissa

nce du 

métier 

d’agriculteu

r

Proposer des 

projets 

alternatifs 

dans lesquels 

la valorisation 

de l’herbe reste 

centrale

mobilisati

on 

collective 

Appui aux 

filières de 

qualité 

 PROSPECTIVES



Les 4 micro régions naturelles et agricoles (Carladez,

Viadène, Argences et Aubrac) sont complémentaires dans

le fonctionnement des exploitations.

L’ancrage local est particulièrement fort et vivace.

Le patrimoine culturel = élément de la stratégie économique

des agriculteurs mais aussi des autres catégories d’acteurs.

Il apparaît que l’attachement au territoire conduit les

agriculteurs à s’intéresser aux autres formes de

valorisation, de diversification de ce territoire, hors de

leur activité principale.

Les solutions seront celles apportées par les acteurs 

économiques et sociaux, élus qui caractérisent ce 

territoire, qui savent faire passer au public la passion 

de leur territoire, en les incitant à innover avec un 

effet mobilisateur

Quelle dynamique pour 

l’avenir de l’agriculture du 

territoire?

 PROSPECTIVES


